
 

   Bonne e t  heureuse  annéeBonne e t  heureuse  annéeBonne e t  heureuse  année    



 Vœux du Maire 

 

J oie, santé, prospérité, paix. Quatre mots qui éclairent les vœux que nous échangeons quand une 

année s'achève et passe le relais à la suivante pleine d'espoirs. 

A toutes les marollaises et tous les marollais, le conseil municipal souhaite joie, santé, prospérité et  

paix.  

Ce sont des vœux qui n'oublient pas les malheurs et les souffrances vécus, le chômage, la pauvreté, 

la maladie, le deuil, mais qui espèrent en des lendemains plus lumineux, plus heureux. 

Joie dans nos villages : que nous sachions trouver dans la fraternité les ressorts d'une vie plus    

conviviale. 

Santé pour les institutions : pour qu'elles gardent ou retrouvent la confiance des citoyens et partici-

pent à la construction d'une société davantage au service de l'homme. 

Prospérité à nos entreprises : pour qu'elles créent de la richesse en abondance, seule solution pour 

avoir de l'emploi durable et améliorer le niveau de vie de tous. 

Paix dans les familles, les entreprises, la société : 

pour que, par l'union des intelligences et des      

volontés, soient  recherchées des solutions        

originales à tous nos problèmes. 

Vaines paroles?  

Ne nous laissons pas gagner par le scepticisme.    

Le premier des vœux à formuler est que nous    

retrouvions foi en notre capacité d'agir, chacun    

à notre niveau. 

Les exemples, pris dans la vie locale, illustrent   

que beaucoup est possible pour peu que chacun  

retrousse ses manches et s'y mette. 

Voyez l'action magnifique des bénévoles dans nos associations, les efforts de nos jeunes dans les 

activités sportives, de nos employés communaux à votre service, les belles prestations des scolaires 

lors des cérémonies du 11 novembre et de leur spectacle de chants de Noël. 

Il ne vous a pas échappé que 2014 est une année électorale au cours de laquelle, dans toutes les com-

munes de France, les électrices et les électeurs désigneront leurs conseillers municipaux. 

Dans ce contexte électoral très réglementé, je souhaite néanmoins, en cette fin de mandat,  remer-

cier chaleureusement tous les conseillers municipaux qui ont œuvré, à mes côtés, pendant ces 6 der-

nières années. Je tiens à souligner l'engagement personnel de chacune et de chacun d'entre eux au 

service de nos concitoyens, souvent au détriment de leurs temps libres parfois même de leur vie de 

famille.  

Bonne année 2014 à chacune et chacun d'entre vous. 

Philippe Lévêque 
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Cérémonie des vœux du 8 janvier 2014 



Mise à l’honneur 

L ors de la cérémonie des vœux, Philippe Lévêque a 

mis à l’honneur : 

 Deux jeunes sportifs marollais : Martin Cadet et 

Alexandre Roveyaz— pour leur place de vice-champion 

de France de tennis de table par équipe—catégorie 

Jeunes UFOLEP. Le jeune Martin Cadet a non seule-

ment obtenu la médaille de bronze en simple 

«benjamin» mais aussi la médaille d’argent en double 

«benjamin». 

 Alain Saulay et Jean Bourbigot pour avoir reçu, de la 

sous-préfête, la médaille de bronze «Jeunesse et  

Sports» pour leur engagement auprès d’une association sportive marollaise pendant 20 ans.   

 Deux médaillés du travail : Gérard Honderlik, médaille «Grand Or» pour 40 années de travail et 

Serge Cattiau, médaille «Or» pour trente années de travail. 

Après une belle ovation du public, Monsieur le Maire leur a remis une belle boite de chocolats 
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Les illuminations et le concours 

C omme chaque année, Marolles s'était habillé de blanc pour fêter Noël et la nouvelle année. 

 

Au coin de la route de  Barbey, le grand sapin, offert cette 

année par un habitant du village, protégeait  sous ses 

branches brillantes le cadeau que nos  employés municipaux 

font aux enfants du village : un Père Noël voyageant dans un 

transport innovant—une belle locomotive .   

 

Pour ce qui est du concours des maisons illuminées,  en cette 

fin de mandat, nous avons voulu mettre à l'honneur quatre   

Marollais  : Yvette Cajon, Gérard Philippe, Didier Renaud, Bruno 

Venneman qui ont fait le choix de continuer, chaque année,  

malgré les modes et le temps qui passent, à décorer maisons   

et jardins, et d'offrir aux autres lumières et bonheur. 

 

 

 

 

Pour les récompenser et les remercier, ils ont été conviés à la 

cérémonie des vœux où ils ont reçu, outre des applaudisse-

ments, un beau panier de gourmandises. 



Conseil municipal - Séance du 14 novembre 2013 

 Le maire ajoute à l’ordre du jour l’autorisation d’engager les dépenses d’investissement     

avant le vote du budget 2014. Les membres présents acceptent à l’unanimité les décisions              

modificatives suivantes : 
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N° article Intitulé Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 

60636 Vêtements de travail 1 500,00   

6064 Fournitures administratives 300,00   

61522 Entretien et réparations bâtiments 300,00   

61523 Entretien et réparations voies et réseaux 900,00   

617 Etudes et recherches 5 000,00   

O22 Dépenses imprévues -1 800,00   

O23 Virement à la section investissement -10 000,00   

70311 Concessions cimetière   900,00 

74711 Emplois CAE   -2 800,00 

7788 Produits exceptionnels divers   1 000,00 

042-678 Autres charges exceptionnelles 3 400,00   

042-758 Produits divers de gestion courante   500,00 

  TOTAL -400,00 -400,00 

INVESTISSEMENT 

10226 Taxe d'aménagement   300,00 

13258 Subventions d'équipement   5 200,00 

2128 Agencement et aménagement de terrains 2 000,00   

2135 Installations et agencements 3 700,00   

21534 Réseaux d'électrification 10 500,00   

21578 Autre matériel de voirie 1 500,00   

2188 Autres immobilisations corporelles 1 400,00   

O20 Dépenses imprévues 1 400,00   

O21 Virement de la section fonctionnement   -10 000,00 

O24 Complément transfert terrain lotissement   22 100,00 

040-165 Cautions reçues   3 400,00 

040-165 Caution remboursée 500,00   

  TOTAL 21 000,00 21 000,00 



Séance du 14 novembre 2013 (suite) 
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 Dénomination de la rue pour le projet Dupessey : Un projet de construction de 18 maisons 

individuelles sur Marolles et 32 appartements sur Cannes-Ecluse amène la commune à donner le 

nom suivant à la rue qui desservira les logements : rue du Pré des Bordes 

 Création de postes 

Un technicien (promotion interne) 

Un adjoint administratif principal 1ère classe (avancement de grade) 

Un adjoint technique 2ème classe à temps non complet  

 Rénovation de la Maison Pour Tous : Afin de procéder aux travaux de rénovation de la         

Maison Pour Tous, nous avons consulté diverses entreprises : 

 La maîtrise d’œuvre est attribuée à RHM – Cabinet Architecte 12 rue Jean Jaurés à       

Montereau Fault Yonne - 

 La mission SPS est attribuée à ARC 77 – 11 rue Pépinière Royale à Montereau Fault Yonne - 

 Aménagement du parking rue Saint Georges : Les travaux du parking sont pris en charge par la 

Communauté de Commune des 2 Fleuves, toutefois il reste à la charge de la commune la réfection 

du mur et, après 3 consultations, il a été retenu : 

 Ets AUGE – 5 rue de l’Huilerie 77480 Fontaine Fourches - pour un montant de 18 557.83€ht 

soit 22 195.16€ ttc. 

 L’engagement des dépenses d’investissement pour 2014 est autorisé avant le vote du budget 

primitif 2014, jusqu’à concurrence de 91 150€. 

 L’inscription en investissement de la facture des Ets Chapus a été réalisée pour 323,80€. 

 Informations diverses données par le Maire : 

   les Thés dansants du jeudi après-midi ont cessé d’exister faute de participants. 

  l’Association «les Amis de l’école» a un nouveau bureau.  

 les travaux de la route de Montereau sont prévus pour 3 mois à partir du 25 novembre. 

N° article Intitulé Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 

6015 Terrains à aménager 22 100,00   

O42-7133 Variation en-cours production de biens   22 100,00 

66111 Intérêts réglés à l'échéance -500,00   

66112 Intérêts courus non échus 100,00   

668 Autres charges financières 400,00   

  TOTAL 22 100,00 22 100,00 

INVESTISSEMENT 

040-3355 Travaux en cours 22 100,00   

O24 Produit des cessions d'immobilisations   22 100,00 

  TOTAL 22 100,00 22 100,00 
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Colis du personnel 

A  compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à   

15 ans pour les personnes majeures.  

L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité concerne : 

 Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er 

janvier 2014. 

 Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et 

les 31 décembre 2013 à des personnes majeures. 

 

 

 

L es 17 employés municipaux et les 8 employés du SIVU ont reçu comme chaque année,  un colis 

de produits fins lors du cocktail offert en leur honneur. 

Elections municipales des 23 et 30 Mars 2014 

Carte nationale d’identité  

Le mode de scrutin change dans notre commune ! 

Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections          

municipales de 2008 mais au scrutin de liste bloquée (communes de 1000 à 3499 habitants). 

1. Vous ne pouvez plus ajouter de noms ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé. 

2. Vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre bulletin 

de vote sera nul. 

3. Vous élirez également 2 conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme avant 

un seul bulletin de vote mais y figureront 2 listes de candidats. Vous ne votez qu’une fois pour   

ces 2 listes que vous ne pouvez séparer. 

4. Pour pouvoir voter, vous devrez, IMPERATIVEMENT, présenter une pièce d’identité (carte 

nationale d’identité ou passeport).  

    Cette obligation s’impose même à notre village 1.600 habitants. 
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ASM Pétanque : 1993-2013 

E n 2013, le club de Pétanque  

fêtait ses 20 ans.  Ce fut une 

année au calendrier bien rempli avec 

de  nombreuses rencontres  dont,  

notamment, la journée  «Automne ». 

Le club a organisé une sortie en car 

à Briare avec une promenade en 

bateau sur le canal, puis la visite de 

la faïencerie de Gien. Pour clore 

cette saison, un repas dansant avec  

 orchestre a eu lieu le dimanche       

6 octobre avec démonstration de danses par le club de danse de Marolles. 

A l’issue de notre assemblée générale du 30 novembre, le bureau se compose de : 

* Président   : Jean-Marc Poirier   * Vice Président  :   Alain Devis  

* Trésorier   : Jean-Claude Le Roux * Trésorier adjoint :   Gérard Philippe    

* Secrétaire : Bernadette Le Roux  * Secrétaire Adjoint : Robert Francomme  
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Tournoi en salle organisé les 11 & 12 janvier par l’OCM Football 

C e ne sont pas moins de 300 jeunes pousses qui ont foulé le sol du gymnase. L’arbitrage était, 

lui aussi, orchestré par nos jeunes : Bilal, Florian & Lyonel qui ont su faire en sorte que le jeu 

l’emporte sur l’enjeu. Grâce à leurs explications, le fair-play a régné et le football a retrouvé ses 

lettres de noblesse grâce à chaque participant, ce qui conforte les bénévoles du club de Marolles à 

continuer l’aventure pour nos jeunes.   

 

Une bonne ambiance due au public nombreux a accompagné nos jeunes champions. Il nous faut 

mettre à l’honneur le travail de toute l’équipe des bénévoles du président Christophe Parisot.  

 

Voici les résultats : 

 Le 11 janvier tournoi U8-U9, 16 équipes    

Victoire de Vinneuf sur Longueville   

Fair-Play : Longueville Filles     

Meilleur Gardien : Vinneuf      

 Concours tirs au but : Rémi Vieira  de l’A.S. Bombon 
      

 Le 12 janvier tournoi U12-U13, 16 équipes 

 Victoire aux tirs au but de Longueville  

 Fair-Play : Alliance Nord 1 

 Meilleur Gardien : Maxence de Marolles 

 Concours de tirs au but : Sohane Wakin de l’Alliance Nord 2  

 
 



Restauration de notre patrimoine, 

n’hésitez pas à souscrire ! 

L a municipalité de Marolles s’attache depuis une dizaine d’année à restaurer le patrimoine        

historique immobilier et mobilier dont elle a la charge, à savoir l’église Saint-Germain. 

Progressivement, l’intérieur de l’édifice retrouve tout son éclat. Après le ravalement des murs, la 

restauration des tableaux de la lapidation de St Etienne, des quatre évangélistes, du miracle de    

St Marcou et des boiseries qui l’entourent, l’année qui vient devrait voir celle du retable et du ta-

bleau «la Gloire de St Germain» connaître un sort identique. 

Il s’agit là de pièces importantes. Mais, notre église recèle aussi deux châsses contenant des       

reliques dont un morceau du crâne de St Victor rapporté par l’évêque de Troyes lors de la 4e       

croisade en 1207. Ces châsses étaient installées jusqu’au XVIIe siècle dans la chapelle du prieuré  

de Saint Donain et furent, à cette époque, transférées dans l’église Saint-Germain. Maintenant, 

elles ont besoin d’une sérieuse restauration. 

L’Association des Amis du Patrimoine de Marolles-sur-Seine a donc décidé de prendre cette action 

en charge et a sollicité l’appui de la Fondation du Patrimoine pour lancer une souscription publique 

qui permettra de mettre en œuvre cette restauration. 

C’est le samedi 14 Décembre 2013 à 11 heures que la 

convention pour la restauration des châsses de      

Marolles a été signée dans la salle du Conseil          

Municipal à la mairie par les trois parties prenantes   

à savoir : 

- Philippe Levêque, maire de la commune, 

- Charles-Henri Saïller, délégué départemental         

adjoint de la Fondation du Patrimoine, 

- Jean-Pierre Paviot, président de l’Association des 

Amis du Patrimoine de Marolles-sur- Seine. 

Grâce au soutien de la Fondation du Patrimoine, les personnes qui feront un don bénéficieront d’une 

déduction sur leur impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du montant du don dans la limite de 20 % 

de leur revenu imposable ou, s’ils y sont assujettis, sur leur impôt sur la fortune de 75 % du montant 

du don dans la limite de 50 000 euros et, pour les sociétés, d’une déduction sur l’impôt sur les socié-

tés à hauteur de 60 ‰ du don dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires. 

Nous sommes beaucoup sollicités pour donner au bénéfice de causes humanitaires ou sociales à    

caractère national ou international. Là, il s’agit d’une cause locale pour le bénéfice de notre village. 

Alors, il n’y a plus à hésiter, que l’on soit croyant ou non, pour 

conserver un des éléments les plus anciens de notre patrimoine ! 

Le don peut être effectué en ligne, sécurisé sur le site   

www.ile-de-france.fondation-patrimoine.org/15 122  

ou  par chèque libellé à l’ordre de :  

      Fondation du Patrimoine – Châsses de Marolles 

 et à retourner à : Fondation du Patrimoine 

   Délégation Régionale d’Ile-de-France  

     8 Passage du Moulinet – 75013 PARIS Page 8 

http://www.ile-de-france.fondation-patrimoine.org/15%20122


Band of Softers 
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L ’association Band of Softers est heureuse de vous accueillir 

tous les dimanches sur leur terrain afin de pratiquer notre  

discipline. 

Nous sommes implantés à Sens mais nous exerçons notre activité sur 

la commune de Marolles-sur-Seine grâce à l’aide de Monsieur le 

Maire Philippe LEVEQUE. 

Seules obligations pour venir nous rejoindre, être majeur et vou-

loir s’amuser. 

Band of Softers 

Une équipe soudée, prête à 

jouer par tous les temps 

que l’on soit 5 ou 20, tou-

jours la même ambiance 

chaleureuse et joviale dans 

le but de pratiquer cette 

discipline qui nous lie : 

l’airsoft. 

Chaque dimanche c’est un cocktail d’amusement et de fous 

rires grâce aux principes piliers qui font ce que nous 

sommes : 

Le fair-play 

La bonne humeur 

Contacts : 
M. Moussu Stéphane (Président) 

 06 95 70 49 23 

 

M. Guillotin Nicolas (Secrétaire) 

   06 28 35 18 60  

Scrabble Club Marollais 

V endredi 13 décembre 2013, nous nous sommes déplacés à Villeneuve la Guyard (89) pour une 

rencontre amicale au bénéfice du TELETHON  et nous avons récolté 180 Euros. Nous avons 

fait un  score honorable de 1022 points dont 6 scrabbles. 

 

Le scrabble en duplicate vous intéresse ?  

Vous voulez essayer ?  

Alors,  quel que soit votre niveau, n’hésitez pas à venir nous rejoindre 

tous les vendredis de 14h à 16h30, en toute convivialité, dans la salle 

de la Maison pour Tous à côté de la mairie. 

 

Venez titiller vos méninges !!! 
 

N°121 



L ors du dernier trimestre 2013, le comité des fêtes a proposé différentes animations et  

sorties parisiennes, à savoir : 

 26 Octobre : Soirée Choucroute   

70 convives se sont régalés de la délicieuse choucroute préparée par 

Sébastien Christiens, traiteur à Saint-Agnan, tout en écoutant l’or-

chestre Triade. A la fin du repas, celui-ci a entrainé les convives sur la 

piste sans discontinuer jusqu’à 3 heures du matin dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse. 

16 Novembre : Sortie parisienne 

24 personnes se sont rendues  au Théâtre des Variétés  pour assister à la performance d’Amanda 

Lear dans la nouvelle pièce écrite pour elle par Jean-Robert Charrier. Après 1h40 de rires, la soi-

rée s’est terminée par un  repas au restaurant «Les Coulisses » situé face à la sortie des comé-

diens dans le passage des Panoramas, lieu chargé d’histoire.  

23 Novembre : Soirée Cabaret  

Des jongleurs burlesques, Zigor et Gus, et une danseuse orientale, Leïla, 

ont présenté un spectacle de cabaret de qualité. Pour cette occasion,  

Sébastien Christiens a préparé un repas de gourmet qui a enchanté les 

papilles délicates des convives. Le DJ Night & Day a également animé   

de mains de maître cette soirée entrainant les convives à danser jusqu’au 

petit matin.  

1er Décembre : Marché de Noël 

16 exposants essentiellement marollais ont envahi la salle des fêtes par leurs très jolis stands  

colorés et variés : gastronomie fine, patchwork, bijoux, tableaux en 3 D, objets en bois peints, 

poupées de chiffon etc….Durant la journée, de nombreux visiteurs se sont succédés et ont pu à 

loisir acheter des cadeaux de Noël faisant ainsi le bonheur de nos «artistes». 

15 Décembre : Grands magasins et Marché de Noël 

aux Champs-Elysées 

25 personnes sont allées faire leurs emplettes de Noël 

dans les grands magasins et ont admiré les très jolies 

vitrines animées de Noël. Vers 19 heures, le bus emme-

nait le groupe au Marché de Noël, ce qui permettait 

également d’admirer les très belles illuminations des 

Champs-Elysées, de la Concorde et de la tour Eiffel.  

31 Décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre 

Comme chaque année, le Comité des fêtes a organisé le réveillon de la Saint Sylvestre Tout était 

là pour une parfaite réussite : excellent repas, très bonne animation et  jeu musical proposé par 

le DJ, ambiance festive et chaleureuse, passage de la nouvelle année avec cotillons, spectacle de      

danses brésiliennes puis danses jusqu’au petit matin, avec soupe à l’oignon. 
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Manifestations du Comité des Fêtes fin 2013 



Calendrier prévisionnel des activités 2014 du Comité des Fêtes 

L e Comité des fêtes vous présente tous ses meilleurs vœux pour 2014 tels que santé, bonheur, 

prospérité et vous propose, ci-dessous, le calendrier prévisionnel de l’année : 

Le comité des fêtes se démène pour vous proposer un panel d’animations et de sorties variées tout 

en étant conscient de leur coût. N’hésitez pas à nous contacter pour un paie-

ment en plusieurs fois pour les sorties et animations à coût élevé. 

D’autres activités pourront se greffer à ce calendrier et nous ne manquerons 

pas de vous tenir informés par le biais, notamment, du «Marolles Infos». 

Si vous voulez nous rejoindre, proposer des idées de nouvelles animations et 

sorties, sachez que la prochaine assemblée générale est prévue le mardi 28 

janvier 2014 à 20 heures à la Maison pour Tous.  

Venez nombreux y participer ! 

Mois Dates Activités Lieu 

Février Dimanche 16 Concours de belote Salle des Fêtes 

   Dimanche 23 Les Chevaliers du fiel Théâtre Variétés Paris 

Mars Dimanche 2  Holiday on Ice  Zénith Paris 

  à confirmer Marché Gourmand Marolles sur Seine 

Avril Samedi 5 Soirée dansante Salle des Fêtes 

Mai Sa 17 + Di 18 Voyage à Londres en Eurostar Londres 

  Dimanche 25 Randonnée Salle des Fêtes 

Juin Dimanche 22 Visite guidée du Château  Guédelon 

Juillet Lundi 14 Brocante + Feu d'artifice + bal Marolles 

Septembre Sa 13 + Di 14 Le Puy du Fou Vendée 

Octobre Samedi 11 Soirée dansante à thème Salle des Fêtes 

Novembre Samedi 22 Soirée Cabaret Salle des Fêtes 

Décembre Dimanche 7 Marché de Noël Salle des Fêtes 

  Mercredi 31 Réveillon Saint Sylvestre Salle des Fêtes 
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Colis de Noël 

 

       

 

Etat-Civil 

 

NAISSANCES 

 

 

Florian MACQUET né le 16 octobre 2013 

Liam PFEUTY né le 24 octobre 2013 

Etan HEITZMANN né le 22 octobre 2013 

Maëline NEPOST née le 31 octobre 2013 

Lyana COUSSANTIEN née le 12 novembre 

 

C et après midi du 10 décembre, le 

CCAS recevait les ainés du village 

pour remettre les 192 colis Noël spéciale-

ment préparés pour eux. Ils ont été 150 à 

venir participer au goûter et prendre pos-

session de leur cadeau dans une ambiance 

chaleureuse de retrouvailles et d’amitié. 

 

     DECES 

 

Jean-Pierre MINET  âgé de 64 ans 

Patrice LACHENAIT  âgé de 57 ans 

Odette BEAUBOIS âgée de 91 ans 

Augustin OCHANDO âgé de 48 ans 

Jean DANTZLINGER âgé de 85 ans 

Léontine GAGE âgée de 90 ans 

Daniel ROUSSEL âgé de 80ans 


